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1. CERNER LE CONTENU 

 

- Dégagez, dans vos mots, le message véhiculé dans chacune des chansons  

- Dégager, dans vos mots, les idées principales, les émotions ou les interrogations exprimées par l’auteur  

  
 

PEACE AND LOVE T.S  
Message véhiculé 

La dépression et le suicide sont des réalités qui perdurent dans le temps et 

qui ont un impact majeur sur toute l’entourage de la personne.  

Parfois, l’adolescence peut être une période difficile et remplie de 

douleur. Certains vont même jusqu’à avoir des idées suicidaires et 

l’envie de mourir pour apaiser leur douleur.  

Idées principales, émotions ou interrogations exprimées par l’auteur  

 

 L’auteur raconte l’histoire de la rencontre de ses parents, de sa 

naissance (un embryon naitra d’leurs corps entrelacés, révolution 

tranquille, j’en suis un fruit prématuré) et de la mort de son père 

par suicide lorsqu’il était jeune (un vingt et un précisément au bout 

d’une branche, il lègue aux survivants c’qui y restait d’souffrance) 

 

 Son père avait des problèmes de consommation de drogues 

(quand tu bouges rien à part tes doigts pour t’faire un joint, Y 

consomme trop, y’en a plein le dos) 

 

 Son père était atteint de dépression depuis longtemps (mais y est 

atteint d’un mal que soigne aucun médecin ni aucun prête, y’en 

a plein le dos d’être dans cuisine, y déprime, rate sa première 

tentative de suicide, un goût amer j’en ai gardé, venant d’un père 

prêt à se tuer, je trouverais la mort au centre d’mes soldats, d’mes 

dinosaures) 

 

 

 La trahison et le sentiment de culpabilité sont présents dans les 

propos de l’auteur et font des ravages émotionnels (pourtant son 

père a lui s’tai noyé quand y’avait 12 ans, qui aurait cru qu’y allait 

 

 L’auteur raconte l’histoire de son adolescence tourmentée 

par des idées dépressives et parfois suicidaires.  

 

 Il ne faut pas se fier aux apparences, une personne peut 

avoir l’air de bien aller, mais être souffrante à l’intérieur 

(parait que tout va bien dans ma vie, en vrai, je fais 

semblant, je fais partie de ces jeunes perdus, souriant par 

politesse, entourés mais pourtant si solitaire, mais je me dois 

de les rendre fiers, eux qui me croient si solidaire, ne 

rabaissez pas un jeune qui peut paraitre à l’abri car vos 

mots le pousseront peut-être à mettre un terme à sa vie, 

toujours sourire et faire semblant de s’aimer mais dans le 

fond on se déteste, Mélanie, petite fille fière et bonne 

élève, a tenté de fuir a vie, un gout de somnifère sur les 

lèvres)  

 

 La dépression est encore un sujet tabou et amène parfois 

les gens à mentir (Ne vois-tu pas sur mon visage comme j’ai 

mal, comme je ne te crois pas quand tu me parles d’espoir) 
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lui-même laisser tomber son propre enfant, un goût amer j’en ai 

gardé, venant d’un père prêt à s’tuer, faiqu’lui y va voir ailleurs 

mais y est trop cave pour l’camoufler, elle l’apprend, elle est 

brisée, lui y dit; si c’est la vie, j’vais me l’enlever ça sera de ta 

faute, pardonnes-moi mais je t’aime à me faire gicler les veines 

dans un bain d’eau chaude, des amis elle n’avait plus des tonnes, 

pis ceux qui voulaient l’aider, on sait pourquoi, on connait la 

nature des autres) 

 

 Le jugement des autres fait mal (les gens la jugeront pour ça pis 

pour autre chose éternellement, les rumeurs allaient bon train dans 

c’t’hostie d’ville de fonctionnaires, on disait c’pas une vraie veuve, 

ils n’étaient même pas mariés, si ça se trouve elle est heureuse, 

d’façon c’est elle qui l’a quitté.  

 Le sentiment de liberté est important à l’adolescence (le 

cœur balafré de rage, j’aimerais pouvoir vivre en marge, 

laissez-moi libre, sur Terre et dans ma tête)  

 

 L’auteur a vécu un mal de vivre qui l’a amené à avoir des 

idées suicidaires et à faire une tentative de suicide (cette 

vie de merde n’a que le goût d’un somnifère, j’ai le mal de 

l’ado en manque à bout de souffle, ne vois-tu pas sur mon 

visage comme j’ai mal, arrêtez de voir trop bas, ne 

cherchez pas à me tuer, je veux partir pour mieux revenir et 

devenir quelqu’un, quelqu’un de bien parce que je reviens 

de loin, j’étais en train d’agoniser, moi je n’ai pas osé le 

flingue, tout en douceur, j’ai gobé mes cachets, en 

douceur, je partais me cacher, Ps : ce que j’ai fait s’appelle 

une TS, pour certain un SOS, pour d’autres une preuve de 

faiblesse  
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2. INTERPRÉTER LES TEXTES 

Les deux chansons que vous avez lues portent sur un même thème.  

a) Dégagez le thème commun 

Les deux chansons abordent des sujets difficiles, la dépression, les idées 

suicidaires et le suicide.  

b) Faites ressortir les ressemblances ou les différences entre les deux textes 

dans la façon de traiter ou de développer ce thème. Justifiez votre 

réponse en vous appuyant sur des éléments textuels ou linguistiques : 

message véhiculé, marques énonciatives, ton ou point de vue adopté, 

symboles utilisés, personnages et lieux présentés ou évoqués, sens des 

mots ou des images dans le contexte, forme poétique retenue, valeurs 

exprimées, etc.  

RESSEMBLANCES DIFFÉRENCES 

- Les deux chansons abordent les mêmes 

thèmes (suicide, dépression, idées 

suicidaires, la solitude, le mal de vivre)  

Dans Peace and Love, l’auteur raconte 

que son père s’est réellement suicidé par 

pendaison.  

Dans T.S, l’auteur raconte sa tentative de 

suicide par prise de médicament.   

- Les rimes sont suivies, les vers partagent 

le même son à la finale, les sons se 

succèdent deux par deux, les rimes 

alternent par paire (AA BB ) 

L’histoire de l’auteur Manu Militari se 

déroule à Québec (un p’tit appart’ dans 

l’Vieux-Québec).  

L’histoire de l’auteur Diam’s se déroule en 

France (Hôpital d’Orsay, en France) 

information implicite 

Manu Militari est un auteur né à Québec.  

Diam’s est une auteure née en France.  

- Les deux auteurs racontent une histoire 

qui a eu un impact majeur durant leur 

adolescence.  

-  

- Peace and Love :  l’auteur raconte 

l’histoire vécue par ses parents jusqu’à sa 

naissance et qui aura un impact sur son 

adolescence (L’adolescence est un 

Dans la chanson Peace and Love, il n’y a 

pas de refrain répétitif. C’est une histoire 

en continue, davantage semblable à du 

SLAM (forme de poésie orale rythmée).  

Dans la chanson T.S, il y a un refrain qui 

revient plusieurs fois dans la chanson (Je 

veux partir pour mieux revenir, et devenir 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/f1074.aspx
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coup d’vent qui arrache racines et 

bonne humeur, pour enfants ayant 

poussés sans tuteur) 

-  

- Dans TS, l’auteur raconte une partie de 

son adolescence qui a été très difficile 

jusqu’à sa tentative de suicide 

(aujourd’hui j’ai 15 ans, parait que tout 

va bien dans ma vie, en vrai, je fais 

semblant, mais je m’accroche, je 

respire).  

quelqu’un, quelqu’un de bien parce que 

je reviens de loin […]. 

  

  

  

  

 

3. RÉAGIR AUX TEXTES 

En étant sensible à l’intérêt, aux émotions et aux impressions que les deux 

chansons ont suscitées chez vous, faites part de votre réaction aux textes 

lus. Justifiez vos propos en faisant des liens entre vos convictions, votre 

expérience personnelle, vos valeurs ou vos repères culturels et certains 

éléments tirés du texte.  
 

 


